
 

 
 

Club Optimiste 

Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
 
EN COLLABORATION AVEC LE  
CENTRE D’HÉBERGEMENT DU PIEDMONT DE SAINT-JEAN-DE-MATHA 
 

  

  

 

Formulaire d’inscription du Marcheur - Samedi 16 Septembre 2017 
Choix du parcours et coût (encerclez) :   1

er
 parcours 40 $     2

e
 parcours 30 $     3

e
 parcours 25 $ 

Nom, Prénom : _________________________________________________________________ 

Date de Naissance : ______/______/______           Âge : _______    Sexe : __________________  

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________ Cellulaire : ______________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________ 

 

Personne à joindre en cas d’urgence : ______________________________________________ 

Téléphone : ____________________________ Cellulaire :_____________________________ 

 

Mode de paiement (encerclez) :                      Comptant                      Chèque 
Aucun reçu d’impôt ne sera émis pour les inscriptions. 

 
*Les chèques pour le paiement des inscriptions et des commandites doivent être libellés à l’ordre du Club Optimiste de Sainte-

Émélie-de-l’Énergie et postés ou remis au 1260, route St-Joseph, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, QC  J0K 2K0. 

 

Liste des commanditaires pour encourager TA marche (contribution minimale de 100 $) 
Aucun reçu d’impôt ne sera émis pour les commandites, puisque les entreprises ont  

de la visibilité en échange de leur contribution. 

 

Nom de l’entreprise Coordonnées Courriel Montant 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
N.B. ACCEPTATION DES RISQUES ET DES RESPONSABILITÉS : Je reconnais que ma participation à la Marche présente des risques de 
blessures. J’accepte librement et assume tous les risques, dangers et périls et la possibilité de blessure, de mortalité et de violence, de dommage à 

la propriété ou perte durant la durée totale de l’événement et découlant de ma participation à cette activité. J’accepte de protéger mes possessions 

personnelles et de respecter les règles de cette activité. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION: En contrepartie de 
l'autorisation de participer à cet événement, je et tout autre représentant personnel, exonère, libère et décharge à jamais le Club Optimiste  de       

Sainte-Émélie-de-l’Énergie, le Centre d’hébergement du Piedmont, les villages où la Marche a lieu, le comité organisateur, les bénévoles, les 

commanditaires, toute autre organisation impliquée dans l’événement ainsi que toute personne participant à cette activité, de toute responsabilité à 
l’égard de pertes, dommages, mésaventures, inconvénients ou blessures subis par moi-même ou à mes biens et pouvant découler de ma 

participation à cette activité. USAGE DE PHOTOS ET VIDÉOS : J’autorise l’utilisation et la publication de ma photo ou de vidéos de moi prises 

lors de cet événement. L’information fournie par le participant ne sera utilisée que par le Club Optimiste de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et le 
Centre d’hébergement du Piedmont pour l’organisation de cet événement et la promotion future de d’autres événements.  

 

Signature : _____________________________________________________________________ 

 

Signature d’un parent (si moins de 18 ans) : __________________________________________  


